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Equipe 4
Evoluant en Départemental 1 - Capitaine: Laurent Pougajendirane
Morgane Vincent

Laurent Pougajendirane

Célestine Matias

Simple : C1
Double : C4
Mixte : C4
Age : Sénior

Lola Motisi
Laetitia Barre
Laurent Pougajendirane

►

Joris Szatynsky
Eric Huet
Lucas Bermond
Claude Elia

D1 journée 6: Ezanville 4 contre Ermont 4

Feuille de Match J6

L'équipe s'est déplacée cette fois à
Ermont pour affronter l'équipe la plus
forte de la poule, donc gros matchs sur le
papier en perspective... ! Seuls Éric et
Celestine étaient absents.
La rencontre ne démarre pas sous les
meilleurs hospices, puisque le double
dame (Morgane et moi-même) et le
double homme (Laurent et Joris) sont
lancés en même temps et perdus en deux
sets.
Mais c'est notre doyen, Claudius, fort de son expérience, qui a l'honneur d'ouvrir le
compteur de victoires en simple homme en livrant un très très beau match bien
battu et bien joué 23-21/21-15 contre le capitaine adverse, joueur d’expérience
aussi, Vincent Langard. Le match fut intense pour ces deux vétérans qui n'ont rien
lâché sur le terrain en nous livrant de beaux échanges.
Joris rencontre beaucoup plus de difficultés en simple ensuite en perdant son
match en 3 sets sur des scores serrés : 20-22/21-18/17-21 contre un adversaire fort
mentalement.
Le mixte se déroule en même temps, Lucas et Lola, n'arrivent pas à se défaire de
leurs adversaires en s'inclinant en deux sets.
À ce stade: 4-1 pour Ermont 4, donc rencontre perdue pour Ézanville :-(
Mais c'est sans compter les deux simples restants, Laurent et Lola, qui sauvent
l'honneur en remportant leur match : pour Laurent son match en deux sets, et qui
au passage, réalise une belle performance contre un B3 ! Tu vois, Laurent, tu dois
continuer à jouer en simple ! :-) Pour Lola, gagné en deux sets aussi, un peu plus
serrés.
Score finale : USEE 4 / Ermont 4 : 3-4
Première défaite pour l'équipe, mais rencontre serrée, ce qui présage de beaux
matchs également au retour !
Bravo à l'équipe tout de même !
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Laëtitia.

D1 journée 5 : Ezanville 4 contre Cergy 2

Feuille de Match J5

L’équipe 4 recevait le 5 décembre
Cergy 2 pour la 5e journée de D1.
Sans le cap'taine Laurent, Morgane, et
moi-même malade, l'équipe est
composée de : Lola, Celestine, Joris,
Claude, Éric et Lucas.
Le double dames, composé de Lola et
Celestine ouvre la rencontre et gagne
sans problème son match en deux
sets, et surtout sous un public en
délire comme le prouve la photo
ci-contre
!
N'est-ce
pas
Mesdemoiselles Paupau et Pochpoch' !
;-)
En même temps se déroule le double
homme, Claude et Éric, qui ne
connaissent pas la même fin en
s'inclinant en deux sets.
Lucas, qui revient de blessure,
reprend les interclubs sur un simple
disputé, match très serré puisqu'il va
se battre en 3 sets et apporter le 2e
point de la rencontre sur le score de 21-19/21-14/24-22.
Puis Joris et Éric entament leur simple. Éric remporte son match tandis que Joris
tente de résister à son adversaire mais s'incline malheureusement en 3 sets.
À ce stade, 3-2 pour Ézanville. Mais rien n'est joué !
Lola entame alors son simple et le remporte en deux sets. La rencontre est alors
gagnée pour Ézanville !
Il reste donc le mixte joué par Celestine et Joris, qui gagnent finalement leur
match en 3 sets sur un score accroché : 20-22/21-14/21-18!
Victoire : USEE 4 / Cergy 2 : 5-2
Bien joué la team !

D1 - Journée 4 - Eragny 1 vs USEE 4
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C'est à Éragny que l'équipe 4 s'est
déplacée ce vendredi 28 novembre pour
sa 4e journée en D1. Cette fois l'équipe
est restreinte à un effectif minimum :
Laurent (dit "Lolo"), Éric (dit "Rico"),
Claude (dit "Claudus"), Lola et Laetitia B.
La plupart des matchs furent gagnés sur
le fil avec de nombreux 3 sets serrés.
Premiers matchs lancés : double hommes,
double dames, simple homme 1.
Rico et Claudus en double livrent leur
match sans inquiétude sur les scores de
21-13 et 21-17. Tandis qu'en double
dames, Lola et Laetitia se défont de leurs
adversaires au premier set 21-14, mais se
relâchent au deuxième en le cédant
19-21, puis reprennent le dessus en
gagnant le troisième 21-17. Lolo pendant
ce temps fait durer son match en simple
en se réveillant au 2e et 3e sets! Sur les
scores de 17-21/21-14/21-09.
À ce stade 3-0 pour USEE ! :-)
Claudus entame ensuite rapidement son simple homme et le remporte en 2 sets
21-07/21-14. Le mixte est joué ensuite par Lolo et Laetitia mais perdu en 2 sets...
La rencontre est d'ores et déjà gagnée mais les autres matchs à venir vont être
acharnés. Car c'est sans compter sur les deux derniers simples ! Lola et Rico.
Rico se bat non sans mal pour arracher la victoire en 3 sets 21-15/19-21/23-21!!
Quand à Lola, dernier match à être lancé, elle concède le premier set 15-21, se
reprend dans le 2e en se battant pour le gagner sur le même score, place au 3e...
Lola fait la course en tête jusqu'à la pause mais son adversaire la suit de très près
tout le long. C'est après la pause que Lola casse soudainement sa raquette en 2 sur
un drive droit (pas très fort pourtant !)! Changement de raquette, Laetitia lui en
prête une dans l'urgence, et le match reprend de plus belle sous les
encouragements de l'équipe jusqu'à ce que Lola ait plusieurs volants de matchs
pour finir enfin à 23-21 !
Score final : 6-1 !
Bravo aux joueurs et joueuses pour s'être bien battu jusqu'au bout.
Laëtitia B.
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